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Le Stade Genève 
Un alerte centenaire 

Les lui auriez-vous donnés ? Le Stade Genève, figure de proue de l'athlétisme genevois, fête 
cette année ses 100 ans! Pas banal pour un club qui n'existe sous ce nom que depuis 1964... 
C'est bien en 1916 toutefois qu'a pris naissance le Club athlétique de la Jonction, devenu dès 
1922 le Club athlétique de Plainpalais, dénomination plus logique puisque ses initiateurs 
provenaient de ce quartier. Le CAP ayant été rebaptisé Stade Genève il y a quarante-deux 
ans, la filiation est établie et la légitimité de son siècle d'existence incontestable. 

S'il tient un rôle majeur dans l'athlétisme de ce canton, considéré par 
certains comme un brin étouffant, le Stade Genève, qui compte 700 
membres et refuse du monde (!), n'a pas toujours vogué sur un long 
fleuve tranquille.  Dans les années quatre-vingts, il fut même proche de 
quitter la piste, athlètes et dirigeants venant à manquer! Une 
restructuration en profondeur et surtout la création de la course de l'Escalade, devenue le 
fleuron descourses populaires helvétiques, lui ont permis de sortir de l'ornière et de repartir de 
plus belle. 

Même si son équipe interclubs a chuté cette année en LNB, le club dirigé 
avec clairvoyance et dynamisme par la présidente Jessica Barbey et son 

bras droit Jerry Maspoli voit donc la vie en rose. Après Kevin Widmer, qui a établi sous le 
maillot jaune et noir un record national du 200 mètres toujours en place plus de vingt ans 
après, Julien Wanders, l'espoir suisse du demi-fond, ou Julien Lyon, qui s'affirme sur le 
marathon, portent haut les couleurs du club. Parmi beaucoup d'autres. Sans oublier le succès 
des Gobe-Bitume, la section des "routiers" du Stade Genève. 

L'élite suisse au Bout-du-Monde! 

Un centenaire, cela se fête. Une soirée anniversaire est prévue pour le 24 septembre, mais le 
Stade sera déjà à l'honneur les 16 et 17 juillet, avec l'organisation, pour marquer dignement le 
coup, des championnats de Suisse élite. Un événement que Genève n'a plus reçu depuis 
quinze ans! Le déplacement au Bout-du-Monde (dont la piste sera refaite l'an prochain) 
s'impose donc, d'autant plus que l'athlétisme suisse vit une période faste. Avec le champion 
d'Europe du 400 m haies Kariem Hussein, la perchiste Nicole Büchler, la sprinteuse Mujinga 
Kambundji, les hurdleuses Noemi Zbären et Lea Sprunger ou encore la spécialiste du 800 m 
Selina Büchel, la scène helvétique regorge de talents. Avec l'entrée libre en plus, les absents 
n'auront aucune excuse... 

 

Horaire des finales. 

Samedi 16 juillet.  12h30 marteau F. - 13h45 marteau H. - 15h20 - 16h perche H. - 16h50 
javelot F. - 17h40 5000 m F. - longueur F. - 18h20 javelot H. - 18h35 demi-finales 100 m 
F. - 18h45 demi-finales 100 m H. - 19h35 5000 m H. - 20h: finale 100 m F. - 20h05 finale 
100 m H. --  
Dimanche 17 juillet. 12h: hauteur H, disque F. - 12h45 poids H, triple saut F. - 13h10 
séries 100 m haies. - 13h50 800 m F. - 14h 800 m H.  - 14h25 1500 m F. - 14h35 1500 m 
H. - 14h45 longueur H. - 14h55 disque H, hauteur F. - 15h10 400 m F, poids F. - 15h15 
400 m H. - 15h30 400 m haies F. - 15h35 400 m haies H. - 16h10 f200 m F. - 16h15 200 
m H. - 16h25 100 m haies. - 16h30 110 m haies. 
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